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Résumé : Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle. L’étude des conflits de lois et des méthodes de leur résolution permet
d’appréhender la naissance d’une nouvelle science juridique : le droit international privé. Cette étude montre comment, à partir du
XIIe siècle, la doctrine s’est saisie de cette problématique en rejetant l’application systématique de la lex fori et en s’interrogeant sur
la loi applicable au sujet étranger. De cette réflexion est née une première distinction entre la disposition ad ordinandam litem et la
disposition ad decidendam litem. La première demeure la lex fori, alors que la seconde offre l’opportunité au juge d’appliquer une
loi étrangère ; la théorie des statuts était née. Sous l’influence des juristes médiévaux français, la catégorisation des différentes
normes suivant leur objet devient le fondement de cette nouvelle science juridique. Fort de cette avancée, Bartole tente une
compilation systématique des règles de résolutions des conflits de lois sans pour autant voir son oeuvre reprise par la pratique. En
effet, l’étude de la pratique révèle que la formation universelle du droit international privé envisagée par la doctrine médiévale ne
correspond pas nécessairement à l’organisation politique des États en construction. Aussi, dès le XVe siècle, les Français
envisagent la formation d’un système national de résolution des conflits de lois compatible avec l’affirmation de la souveraineté de
l’État moderne. Cette formation conduit, au XVIIIe siècle, à une systématisation française de la théorie des statuts. Deux grandes
catégories de lois subsistent : les statuts réels et les statuts personnels. Mais désormais le classement des normes se réalise ab
effectu et non plus suivant l’objet des statuts. Cette dernière appréhension du conflit de lois appel une inclinaison de l’approche
statutiste traditionnelle vers une approche plus conflictualiste ; l’objet de la loi est surpassé par l’effet de la norme et les
circonstances du conflit.
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